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valeurs concrètes.

> BACO est présent à travers le monde
grâce à son réseau de partenaires.

LA C HARTE D’ENGAGEMENT DE BACO.
BACO s’engage auprès de sa clientèle à proposer des solutions
techniques répondant parfaitement à ses attentes notamment
par des actions concrètes d’appui et d’aide à la vente. BACO facilite
le travail quotidien des utilisateurs de ses produits sur le terrain et
chaque client est un partenaire privilégié.

L’EXIGENC E QUALITÉ DE BACO.
Nos produits garantis 10 ans, sont remarquables par leur fiabilité,
ce qui justifie notamment leur intégration dans des systèmes ne
tolérant aucune défaillance (matériel militaire, aéronautique et
conquête spatiale, recherche médicale…). Les gammes de
produits BACO offrent en plus des solutions astucieuses, fiables
et rapides à mettre en œuvre.

>

LA «GARANTIE 10 ANS».

«garantie
10 ans»

>

Il ne suffit pas de parler de «qualité». Il faut en apporter la preuve
par des engagements concrets. Voici pourquoi BACO lance
aujourd’hui la «Garantie 10 ans» sur tout nouveau produit acheté.
Nous vous assurons de la «Garantie 10 ans» sur l’ensemble de nos
gammes depuis le 1er septembre 2005. Cette garantie renforce
l’assurance d’avoir une marque solide et engagée à vos côtés.
BACO, c’est la certitude d’avoir fait le bon choix.

> Retrouvez la liste de
nos partenaires distributeurs
sur www.baco-international.com

L’entreprise BACO est née en 1919, à Strasbourg (France). Elle a su s’imposer durant toutes

290, Avenue de Colmar – BP 101

ces années sur les marchés internationaux de la commande et de la signalisation.

F-67024 Strasbourg Cedex 1

> S’engager

sur l’avenir :
bien plus que des mots.

e-mail : info@baco.fr

Nos produits sont reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité et leur qualité.

www.baco.fr

Aujourd’hui, BACO affirme plus que jamais cette hégémonie en offrant à ses clients la
«Garantie 10 ans». Une proximité et un engagement que relaient notre réseau de
partenaires, présents sur les cinq continents.

®
Notre engagement fait la différence >

®
Notre engagement fait la différence >
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LES UNITÉS DE COMMANDE
ET DE SIGNALISATION

AU
NOUVE

LES COMMUTATEURS À CAMES

LES INTERRUPTEURS
SECTIONNEURS

> La plus large gamme du marché.

> une gamme modulable.

Excellente modularité pour un large choix de combinaisons avec un nombre
réduit de références. Des produits sur mesure pour satisfaire les besoins
les plus spécifiques.

Il est possible de compléter le bloc tripolaire de base par un large choix de
pôles et de contacts additionnels et de versions en boîtiers. Les contacts disposent d’une très grande amplitude d’ouverture et les bornes de raccordement sont largement dimensionnées.

> Une gamme phare.
> Têtes, blocs et raccordement… résistants et pour
longtemps !
La nouvelle gamme d’unités de commande et de signalisation Baco
comporte de nombreux avantages :
• IP 66
• IK 05
• Dimensions optimisées
• Design innovant
• Ergot anti-rotation intégré
• Blocs à LED (durée de vie 100 000 heures)
• 4 types de raccordement dont les nouvelles bornes à ressort
(raccordement rapide sans outil).

> Une qualité reconnue, garantie par un contrôle
spécifique.
Tous nos produits sont fabriqués dans nos usines. Nous avons
ainsi une parfaite maîtrise de la chaîne de production que
nous validons par un contrôle qualité unitaire de chaque
élément.
Tous nos produits sont conformes à la directive RoHs et
aux normes internationales : IEC, UL, EN, CCC…

Baco a une réputation mondiale de savoir-faire sur le marché des
commutateurs depuis plus de 50 ans. Notre gamme couvre tous vos
besoins de 10 à 250 A (montage sur panneau ou en boîtier), avec plus
de 50 000 schémas électriques disponibles, de nombreuses fonctions
spécifiques et des marquages spéciaux. Nos produits sont disponibles nus ou à équiper.

> Une grande flexibilité d’utilisation.
Les interrupteurs sectionneurs BACO ont pour atouts majeurs la
flexibilité et la compacité. Un grand nombre de combinaisons sont
possibles pour une utilisation sur mesure. Les borniers sont réversibles
pour un montage encastré ou en saillie permettant un gain de
temps précieux lors de l’installation.

> Une grande souplesse d’utilisation.
Tous les commutateurs BACO peuvent être fixés en saillie ou
encastrés. Ils peuvent aussi recevoir une commande rompue et
vous sont proposés dans une large palette de présentations et
d’organes de manoeuvre.

> La qualité BACO confirmée par la certification.
Tous les interrupteurs sectionneurs Baco répondent aux
normes internationales de conformité IEC 947-3 et EN 60947-3
et disposent des agréments UL et cUL.

> Une qualité qui fait référence.
Tous les commutateurs à cames BACO sont équipés d’un
axe métallique capable de supporter plus d’un million de
manœuvres. Ici encore, nos appareils sont conformes aux
normes internationales : CSA, UL, CCC…

Un contrôle
qualité strict
de chaque pièce.

Un potentiel
d’un million
de manœuvres.

Une modularité
inégalée.

